
Veille – semaine du 4 novembre 2012

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
5 novembre 2012 - Le futur Village d'antan franco-ontarien (VAFO) lance, lundi soir, sa 
campagne de financement à Rockland. L'événement peut compter sur deux ambassadeurs natifs 
de l'Est ontarien, Dyane Adam, ex-commissaire aux langues officielles, et Jacques Martin, ancien 
entraîneur de la Ligue nationale de hockey (LNH). Une équipe travaille sur ce projet depuis 
environ six ans. En mai dernier, le conseil d'administration du projet citait un plan d'affaire 
d'environ 5 à 6 millions de dollars seulement pour construire le site de 15 à 20 bâtiments. Les 
organisateurs souhaitent amasser auprès de la communauté 3 millions de dollars. Il est important 
que les citoyens participent, afin d'obtenir des fonds des différents paliers de gouvernements. 
« On le sait, aujourd'hui on veut souvent des PPP [partenariat public-privé] », précise 
Mme Adam.
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/11/05/007-village-franco-ontarien-
campagne.shtml

6 novembre 2012 - La communauté francophone multiculturelle d'Ottawa perd un lieu de 
rassemblement. Le Café Franco-Présence, situé sur l'avenue McArthur, est fermé depuis 
vendredi dernier. Le concessionnaire Toyota, situé en face du Café, est devenu propriétaire du 
bâtiment l'été dernier. La semaine dernière, il annonçait une augmentation du loyer de 45 % à 
l'organisme communautaire, une somme que ce dernier ne peut pas payer. Le directeur du Café, 
Body Ngoy, rapporte que l'huissier est entré alors que les clients étaient assis aux tables. « Il a 
dit : "On ne bouge rien. Voilà la lettre. Tout le monde doit sortir parce qu'on doit changer 
les serrures. »
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/11/06/009-franco-presence-ottawa-
fermeture.shtml

7 novembre 2012 - À l’heure où le Réseau local d’intégration des services de santé de 
Mississauga-Halton (RLISS) s’apprête à mettre le point final à son plan d’orientation triennal, les 
francophones de la communauté de Peel-Halton peaufinent leur stratégie pour renforcer l’offre de 
soins de santé en français dans la région. C’est en tout cas la mission et l’ambition de Reflet 
Salvéo, anciennement appelée Entité de planification no 3, qui lance une série de consultations en 
vue d’ajouter ses recommandations au rapport du RLISS. Dans un secteur qui se distingue par la 
dispersion de ses acteurs, le défi pour Reflet Salvéo est donc de les réunir tous et de dégager un 
consensus alors que s’élaborent les grandes orientations qui dessineront l’offre de soins dans la 
région de Peel-Halton.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=17007



7 novembre 2012 - FrancoQueer a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) le samedi 
27 octobre, à la suite d’un remue-méninges qui a certes, donné un nouvel allant à l’association, et 
qui a permis d’exposer ses plus grandes faiblesses. Retrouvaille entre l’association et ses 
membres, une AGA est parfois soporifique, parfois cruelle (lorsque le quorum est à peine atteint, 
par exemple) et bien souvent intéressante. Ce samedi-là, il y avait quelque chose d’assez 
inquiétant dans l’air.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=17009

7 novembre 2012 - Au 474, rue East Main, à deux pas du quartier historique francophone de 
Welland, un commerce a récemment ouvert ses portes où les locuteurs de la langue française 
peuvent se sentir parfaitement à leur aise. Mieux encore, la raison d’être de Pampered Souls est 
précisément de détendre sa clientèle! Améliorer la qualité de vie des gens en les aidant à réduire 
leur stress et à balancer leurs émotions est l’objectif de Julie Kirby et de ses associés.Plusieurs 
approches sont utilisées. Le sauna infrarouge en est une : il permet au corps d’absorber les effets 
bénéfiques associés à la lumière du soleil sans ses radiations qui peuvent être dangereuses pour la 
peau.
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=17019

9 novembre 2012 - Le Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa (RAFO) a tenu sa sixième 
foire d'information aujourd'hui. Le but de l'événement? Informer les aînés sur une variété de 
sujets qui les concernent comme les services en français. Julie Lizotte, la directrice du RAFO, 
estime en tout cas qu'il existe beaucoup de services en français. «Le problème, c'est que les ainés 
d'Ottawa ne les connaissent pas toujours. C'est ce manque d'informations sur lequel nous 
travaillons.»
http://www.expressottawa.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/Vie%20communautaire/2012-11-
09/article-3117873/Une-Foire-dinformation-pour-le-RAFO/1

Canada – Francophonie
4 novembre 2012 - La présidente de la Fédération des parents francophones de Colombie-
Britannique (FPFCB), Pauline Gobeil, a été élue présidente de la Commission nationale des 
parents francophones (CNPF) samedi. Les élections ont eu lieu dans le cadre de l'Assemblée 
générale de la CNPF qui prenait place samedi à Québec. Mme Gobeil remplace Ghislaine Pilon 
qui était présidente de la CNPF depuis 2002 et qui a quitté le poste pour se consacrer à des 
projets personnels. Pauline Gobeil devient donc la porte-parole des organismes de parents 
francophones et de parents vivant en contexte minoritaire au Canada.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2012/11/04/002-pauline-gobeil-
cnpf.shtml



5 novembre 2012 - Selon le nouveau président de la Coopérative des publications fransaskoises, 
Florent Bilodeau, l'Eau vive connaît des problèmes de financement importants. L'hebdomadaire 
fransaskois fait face à un déficit de près 75 000 $. De plus, Florent Bilodeau explique que la 
coopérative n'est plus incorporée, ce qui complique ses demandes de financement. « Il faut aller 
chercher ce morceau-là, il est indispensable, tout comme aller rebâtir la confiance auprès des 
bailleurs de fonds principaux », ajoute-t-il. Florent Bilodeau croit toutefois que le nouveau 
conseil d'administration qui a été nommé par l'Assemblée générale le 24 octobre dernier sera de 
taille pour remettre le journal sur pied. Ce n'est pas la première fois que l'Eau vive connaît des 
difficultés financières, cela avait déjà été le cas en 2010
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/11/05/001-finances-eau-vive.shtml

7 novembre 2012 - Avec des services élargis, un budget équilibré et une équipe solide, le Centre 
d’accueil des nouveaux arrivants francophones (CANAF) dresse un bilan positif de sa dernière 
année! « Depuis nos débuts, notre croissance est soutenue et pour la prochaine année, notre 
objectif est de desservir au-delà de 1000 clients », s’est exclamé le directeur du CANAF, 
Mamady Camara, à la trentaine de personnes réunies à la Cité des Rocheuses, le 25 octobre 
dernier, pour assister à la troisième assemblée générale annuelle de l’organisme.
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/calgary/500-canaf--la-pente-ascendante-se-
poursuit.html

8 octobre 2012 - Le premier Forum pancanadien sur le développement économique en 
francophonie canadienne, qui s’est tenu du 31 octobre au 2 novembre dernier au Québec, a posé 
les bases d’actions pour renforcer la place de la francophonie dans l’économie canadienne. 
Quelque 250 personnes issues des secteurs publics, privés et associatifs de partout au Canada, 
dont une douzaine du Manitoba, se sont rassemblées du 31 octobre au 2 novembre 2012 à 
Gatineau, au Québec, à l’occasion du premier Forum pancanadien sur le développement 
économique en francophonie canadienne.
http://la-liberte.mb.ca/actuel/un-reseau-francophone-fort

8 novembre 2012 - Le Conseil de l’éducation de la foi catholique chez les francophones de 
l’Alberta (CÉFFA) a invité des paroissiens et des professeurs des conseils scolaires catholiques 
francophones en province à venir s’outiller pour bâtir un monde meilleur, du 1er au 3 novembre 
dernier, à Edmonton. Le président du CÉFFA, Marcel Lizotte, espère des impacts positifs de cet 
évènement une fois les participants rentrés dans leur milieu. « Cela va aller plus loin. Ces gens 
vont se demander : que pouvons-nous faire pour faire une différence? Et il en ressortira autre 
chose », laisse-t-il présager.
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/504-ceffa--maurice-lavallee-accueille-
pres-de-300-congressistes.html



8 novembre 2012 - Anette Lemay a célébré son 90e anniversaire de naissance le 25 septembre
dernier. La francophone habite Yellowknife depuis 60 ans et a accepté de raconter quelques 
passages de sa vie. Originaire de St-Jean-Baptise dans la région de Montréal, au Québec, Anette 
Lemay a commenté son anniversaire : « Je n’ai jamais pensé que je me rendrais à 90 avec toutes 
sortes de complications de santé, mais me voilà rendue à 90 et [je suis] très heureuse. La dame 
âgée est la seule de ses deux familles à atteindre cet âge. Ils étaient cinq enfants dans sa famille. 
Elle a confié ne pas avoir beaucoup célébré ses 90 ans. Elle a assisté à une messe avec son mari et 
ses amis, comme cela fut aussi le cas pour leur 50e anniversaire de mariage. Cependant, pour 
souligner les nombreuses années passées ensemble, le couple et leurs familles se sont réunis à
Montréal, et à ce moment, ils ont participé à une grosse célébration en leur honneur.
http://www.aquilon.nt.ca/Article/90-ans-ca-se-souligne-201211081129/default.aspx#article

10 novembre 2012 - Une centaine de participants au Rendez-vous fransaskois ont eu l'occasion 
samedi de faire un retour sur les consultations communautaires de l'Association communautaire 
fransaskoise (ACF). Ces consultations ont permis de mettre de l'avant cinq priorités pour l'ACF : 
L’accès aux services en français. l'engagement des jeunes Fransaskois. l'intégration des 
immigrants. l'intégration de la gouvernance à l'échelle provinciale. le rayonnement de la 
francophonie en Saskatchewan. Les participants ont pris part à des ateliers de remue-méninges 
afin de trouver des moyens pour atteindre ces objectifs. Entre autres, le groupe qui s'est intéressé 
au développement des services en français a suggéré d'inciter les francophones à demander des 
services dans leur langue dans tous les domaines gouvernementaux.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/11/10/002-rendez-vous-fransaskois-
samedi.shtml

9 novembre 2012 - La nouvelle présidente de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), 
Françoise Sigur-Cloutier, a rencontré les quatre nouveaux députés élus au cours de la première 
journée du Rendez-vous Fransaskois vendredi à Saskatoon. Elle a accueilli Dave Lawlor, Sophie 
Ferré, Michel Vézina et Paul Hounjet en présence des dix autres députés réélus. Deux postes de 
députés communautaires à Prince Albert sont demeurés vacants. Des élections partielles auront 
lieu au plus tard en 2013. Soirée de celebrations De 17h à 20h, une soirée spéciale est prévue à 
l'occasion du soixantième anniversaire de la radio française en Saskatchewan. Les quatre 
nouveaux députés de l'ACF y seront assermentés et un prix sera remis à cinq Fransaskois qui se 
sont démarqués au cours de l'année.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/11/09/007-rendez-vous-fransaskois-
2012.shtml



9 novembre 2012 - La législature du parlement franco-canadien du Nord et de l'Ouest est 
couverte, pour la première fois, par une équipe de journalistes étudiants. L'objectif est 
d'apprendre aux politiciens en herbe l'importance des médias dans l'exercice démocratique. La 
22e édition de l'événement se tient du 8 au 11 novembre à Winnipeg. La soixantaine de jeunes 
parlementaires francophones provenant du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberte, de la 
Colombie-Britannique, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, ont commencé leur session 
par un cérémonial. « Puisque nous débattons d'enjeux qui pourraient vraisemblablement être dans 
une discussion dans un vrai parlement, inévitablement, il va y avoir de vraies stratégies politiques 
qui vont rentrer en jeu, même si ce n'est que du théâtre », a averti le premier ministre du 
parlement franco-canadien du Nord et de l'Ouest (PFCNO), Gabriel Tougas du Manitoba.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/11/09/008-parlement-jeunes-nord-
ouest.shtml

Canada – Autres
6 novembre 2012 - A recent report says that aboriginal languages are dying. But Sarah Francis, 
an elder in Pictou Landing First Nation, said the Mi’kmaq language is prevalent there with the 
most of the seniors and middle-aged residents in the area speaking it fluently. She said for many, 
like herself, Mi’kmaq is their first language. But she added she worries that the younger said. 
“People middle aged and up are OK with it. It’s still their first language.”
http://www.firstperspective.ca/news/2324-first-nations-working-to-keep-indigenous-languages-
alive-among-youth

International – Francophonie
7 novembre 2012 – France : La coofficialité, l’enseignement et l’impérieuse nécessité d’en 
décomplexer l’usage ont été au cœur du débat lors de l’enregistrement de l’émission Place 
publique qui sera diffusée aujourd’hui sur RCFM Elle a longtemps été un motif de discorde. La 
source de débats houleux. Et parfois même la cause d'affrontements entre ceux qui en avaient fait 
le fer de lance de la revendication identitaire et d'autres qui ne voyaient en elle qu'un foyer 
potentiel de subversion. Il y a encore 20 ans, la question de la langue corse divisait la société 
insulaire. Aujourd'hui, elle suscite certes toujours autant de passion. Mais, elle est indéniablement 
devenue le sujet qui rassemble. Et si les voix ne sont pas toutes concordantes, il ne viendrait plus 
à l'idée de personne de contester l'impérieuse nécessité de la sauver.
http://www.corsematin.com/article/corte/de-la-passion-et-des-idees-pour-sauver-la-langue-
corse.810300.html

International – Minorités linguistiques
5 novembre 2012 – Pakistan : Speakers at a seminar held in Islamabad urged the 
Government to make Urdu official language in letter and spirit to maintain the identity of 
citizens and country.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/21807



8 novembre 2012 – Espagne : The Galician Language Service of Carballo organises a 
lullaby workshop addressed to current or future parents, as well as to other relatives and 
trainers who want to learn or practice the possibilities of the emotional power of lullabies 
when rocking babies and passing on the Galician language to them from the beginning.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/21927

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
8 novembre 2012 - Personne ne peut se sentir immunisé face à la place de plus en plus importante 
qu'occupe la langue anglaise au sein des sociétés francophones, a lancé au Droit le professeur et 
ex-ministre Benoît Pelletier, hier soir, quelques minutes avant de recevoir les insignes de 
Chevalier de l'Ordre national du Mérite de France, à Ottawa. Un honneur décerné au Gatinois 
pour ses accomplissements en faveur de la francophonie et du renforcement des relations entre le 
Canada et l'Hexagone. Pour l'homme de 52 ans, cette prestigieuse distinction, qui lui a été remise 
par le général d'armée Jean-Louis Georgelin, est très représentative. 
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201211/07/01-4591485-benoit-
pelletier-decore-dun-illustre-insigne.php

Canada – Francophonie
4 novembre 2012 - When Statistics Canada published its report on the language data from the 
2011 census last week, it was widely reported in Quebec that the data showed a decline of French 
in the province. The reports were seized upon by members of the new Parti Québécois 
government as evidence of a need for the “new Bill 101” that their party had promised to 
introduce. In her session opening speech in the National Assembly on Wednesday, Premier 
Pauline Marois referred to the data as pointing to “a loss in the place of French.” The problem is 
that, concerning any change in the status of French in Quebec, the Statistics Canada report 
doesn’t really prove anything. The reports of a decline were based mainly on a decrease in the 
proportion of Quebecers declaring French as a mother tongue and as the language they most often 
speak at home.
http://www.montrealgazette.com/Macpherson+French+decline+Census+belies/7490060/story.ht
ml#ixzz2BwCIE3X2

4 novembre 2012 - Près de 80 élèves francophones ont participé au Parlement jeunesse 
fransaskois à l'Assemblée législative de Regina vendredi et samedi. Ils se sont réparti les rôles de 
premier ministre, de chef de l'opposition, de ministres, de députés, de président de la Chambre, 
pages et de greffiers. Les jeunes députés ont déposé des projets de loi qui portaient entre autres 
sur l'interdiction des véhicules à essence, la construction d'un aréna et la prévention des 
grossesses non désirées. Ces projets de loi ont été débattus et sont passés au vote, le tout dans le 
but de permettre à ces jeunes de se familiariser avec le fonctionnement d'une assemblée 
législative canadienne.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/11/04/002-parlement-jeunesse-
regina.shtml



5 novembre 2012 - Les résultats du recensement de 2011 ont donné lieu à des interprétations 
divergentes quant à la situation de la langue française à Montréal et dans l’ensemble du Québec. 
En général, les médias francophones ont fait deux constats : d’une part, il y a eu un recul ou 
déclin du français et, d’autre part, le français est plus parlé à la maison par les immigrants (nous 
reviendrons sur la nature contradictoire de ces deux propositions). Pour leur part, les médias 
anglophones ont largement conclu que la langue française avait fait des gains importants au 
Québec, y compris à Montréal, entre 2006 et 2011.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/363207/les-notions-piegees-de-recul-et-de-
declin-du-francais

5 novembre 2012 - Bon, le chiac redevient sujet de l’heure. Je dis bien « redevient » car, en 
voulez-vous des discours, des entrevues, des débats, des films, des articles et des thèses portant 
sur le chiac, il y en a des tonnes. Bien avant Carol Doucet, il y a eu de grands noms acadiens et 
non acadiens, artistes et académiciens, qui l’ont défendu, qui ont tenté de l’expliquer et le justifier 
à travers les temps. De Marguerite Maillet à Gérald Leblanc, de Raymond Guy Leblanc à France 
Daigle, de Marie-Jo Thério à moi-même quand j’étais tout jeune au sein du groupe Zéro˚Celsius 
et, enfin, jusqu’à Lisa LeBlanc et mes amis de Radio Radio, on a tous voulu défendre que le chiac 
est né d’une façon de faire survivre le français au sud-est du Nouveau-Brunswick et ailleurs, là où 
la majorité anglophone tentait et tente parfois encore aujourd’hui, en vain, de nous étouffer une 
fois pour toute. Nous avions tous raison de le justifier et les contributions des derniers jours à 
mettre les « élites » linguistiques à leurs places ont bien été menées par une nouvelle panoplie de 
sympathiques à la cause et parmi eux je tiens à féliciter Carol Doucet et Gabriel Malenfant pour 
avoir réussi à très bien participer à cette bataille dans des tribunes radiophoniques à très hautes 
cotes d’écoutes.
http://tagueule.ca/2012/11/05/avant-que-toutdisparaisse/

5 novembre 2012 - Kitsilano, vendredi 2 novembre, Mehdi Falaki, Marocain installé à Vancouver 
depuis 2009, organise une soirée entre amis. Si la communauté francophone du Maghreb et du 
Sud du Sahara est difficilement identifiable au quotidien à Vancouver : « La francophonie, c’est 
l’usage de la langue française comme instrument de symbiose, par-delà nos propres langues 
nationales ou régionales (…) malgré nos différentes civilisations. » C’est en ces termes que 
Léopold Sédar Senghor, considéré comme l’un des pères fondateurs de la francophonie, s’est 
exprimé. Le point commun entre les diverses cultures réunies sous le nom de francophonie c’est 
la langue. Une étude menée en 2006 sur le profil de la communauté francophone en Colombie-
Britannique rapporte qu’un francophone sur huit est né dans cette région. Si le climat et la 
proximité de l’océan peuvent être déterminants dans le choix de Vancouver, quand on vient du 
continent africain, cela ne suffit pas toujours pour se sentir francophone.
http://thelasource.com/fr/2012/11/05/mixite-africaine-et-francophonie-en-c-b/

5 novembre 2012 - L’ancien doit-il s’effacer et donner du champ au nouveau ? Le nouveau se 
nourrit de l’ancien comme l’enfant du sein de sa mère ». Rien ne saurait être plus juste que cette 
phrase de l’écrivain malien Massa Makan Diabaté pour décrire la communauté des aînés 
francophones de Colombie-Britannique. Ils forment la base de la francophonie, certains l’ont 
servi pendant plus de 50 ans en tant que bénévoles, et ils participent aujourd’hui à tous les 
projets, toutes les associations, bref, ce sont les piliers de la francophonie provinciale, nos 
anciens.
http://thelasource.com/fr/2012/11/05/les-aines-francophones-ciment-de-la-communaute/



5 novembre 2012 - Statistics Canada recently released data on languages spoken in Canada. As 
Ontario's minister responsible for francophone affairs, I am always pleased to see that Canadians 
show great interest in the reach and importance of the French language and culture in Canada. I 
want to emphasize some key data and remind everyone that franco-phones have a great future in 
Ontario, and in Canada. According to the newly released 2011 census, the number of franco-
phones in Ontario, those who declare French as their mother tongue (or one of their mother 
tongues), has increased by 5.3 per cent since 2006, from 532,860 to 561,160. This is great news, 
especially since this is the highest increase since 1986. 
http://www.ottawacitizen.com/Francophone+community/7497173/story.html#ixzz2Bw5dgRSt

6 novembre 2012 - L’équipe italienne du projet franco-italien «Langues d’Europe et de la 
Méditerranée», avec le soutien de l’Université de Teramo (Italie), organise depuis 2007 un 
colloque international annuel intitulé «Les journées des droits linguistiques» (JDL 2012). Ce 
rendez-vous vise essentiellement à réunir de nombreux spécialistes de provenances et disciplines 
diverses autour du thème des droits linguistiques et de la promotion linguistique: tantôt dans le 
cadre d’un questionnement portant sur le respect des droits de la personne, tantôt dans la 
perspective du développement social. Du 6 au 8 novembre, les VIes Journées des droits 
linguistiques se déroulent sous le thème «Les migrations: entre malaise linguistique et 
patrimoines culturels» à l’Université de Teramo (Italie).
http://www.lexpress.to/archives/10073/

10 novembre 2012 - Jim Sinclair, qui a été un membre influent de la communauté autochtone de 
la Saskatchewan, est décédé vendredi. Il a été emporté par le cancer à l'âge de 79 ans. Jim 
Sinclair s'est engagé dans la vie politique métisse en 1967, avec la Société métisse de 
la Saskatchewan. Il est devenu président de l'organisation en 1971 et est demeuré en poste au 
cours des 18 années suivantes. M. Sinclair a été l'un des membres fondateurs du Congrès des 
peuples autochtones du Canada et du Ralliement national des Métis.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/11/10/001-jim-sinclair-decede.shtml



International – Francophonie
7 novembre 2012 – ONU : Sur 84% des fiches d’embauche à l’Onu, l’anglais est une langue 
obligatoire contre 17% seulement pour le français. Une situation qui menace la diversité 
linguistique dans les organisations internationales et sur laquelle les fonctionnaires francophones 
des organisations internationales ont attiré l’attention des chefs d’Etat et de gouvernement 
présents à Kinshasa lors du 14e sommet de la francophonie. Le 12 octobre, au premier jour du 
sommet de la Francophonie à Kinshasa, capitale de la République démocratique de Congo (Rdc), 
les fonctionnaires francophones des organisations internationales ont sonné la mobilisation. Non 
pour s’opposer à la venue de François Hollande en terre congolaise mais pour célébrer la Journée 
du Français dans les Organisations Internationales. Ce 14e sommet de la francophonie a été, en 
effet, mis à profit par l’Assemblée des fonctionnaires francophones des organisations 
internationales (Affoi) pour fêter la diversité linguistique mais surtout pour attirer l’attention des 
chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’organisation internationale de la 
francophonie (Oif) sur les conclusions du Rapport Vareilles sur le recrutement à l’Onu. Une 
étude qui « mettait en lumière des anomalies quant aux équilibres linguistiques dans les 
conditions d’embauche aux Nations Unies ». Pour les membres de cette assemblée, cette réaction 
institutionnelle est nécessaire pour créer une prise de conscience aigue sur le sujet.
http://www.lagazette.sn/spip.php?article4138

9 novembre 2012 – France : A quand remonte la reconnaissance de la langue française comme 
langue nationale judicieusement partagée. On croit aisément les références historiques connues, 
reconnues et respectées, et pourtant... A l’occasion de l’hommage rendu par François Hollande, 
nouveau président de notre République, à Jules Ferry, image tutélaire de l’unité républicaine, 
j’avais fait un billet de mise au point qui a été publié dans une tribune du Quotidien, le 2 juin 
2012. J’y disais combien Jules Ferry n’était pas un anticolonialiste notoire, bien au contraire... 
mais qu’il avait compris que la victoire de la Prusse sur la France, en 1870, était d’abord une 
victoire de l’instituteur prussien, œuvrant au renforcement de l’unité de son pays, alors que la 
France de la même époque se caractérisait surtout par sa diversité langagière et son 
provincialisme...
http://www.lequotidien.re/opinion/le-courrier-des-lecteurs/209287-quand-remonte-la-
reconnaissance-de-la-langue-francaise.html

9 novembre 2012 – Cameroun : "Oui, les Kamerunais ont de particulier l´absence totale de 
volontariat. C´est dommage parce que le grand chantier qu’est le Kamerun a besoin de 
volontaires. Il va falloir apprendre ce mot et l’adopter dans notre vocabulaire de tous les jours si 
nous voulons développer notre pays. [...] Ceux et celles à qui j’ai parlés du projet le trouvent 
intéressant, mais je n’ai pas encore enregistré des actions concrètes qui appuieraient leurs 
déclarations. Pour moi, l’essentiel n’est pas de dire c’est intéressant mais plutôt de participer de 
manière effective à la réussite de ce projet coûteux et complexe par des apports concrets. 
J’attends donc de ces élites leur soutien matériel, financier et moral parce qu’on a besoin de cela 
pour relever ce grand défi. "
http://www.camer.be/index1.php?art=22523&rub=11:1



International – Minorités linguistiques
5 novembre 2012 -  Uruguay : I would like to thank the President for the initiative to publish a 
dictionary in one of the local languages. The publication of this information is a great milestone 
for cultural heritage, especially in this century where the population has turned away from 
cultural values. This aspect has greatly hindered national cohesion and cultural development. 
Uganda is a multilingual country. Forty of its living indigenous languages fall into three main 
families - Bantu, Nilotic, and Central Sudanic - with another two languages in the Kuliak family.
http://www.monitor.co.ug/OpEd/Letters/Promote+more+local+language+dictionaries/-
/806314/1611464/-/x76lwlz/-/index.html

6 novembre 2012 – Indonésie : At least 150 dialects of Indonesia are at risk due to the lack of 
interest shown by the authorities to educate the population and remove rural poverty in a country 
with almost 800 languages.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/21837

8 novembre 2012 – Espagne : The presence of Catalan in the Wikipedia, the free encyclopaedia, 
doubles Spanish according to the study carried out by Mark Graham, researcher from the 
University of Oxford.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/21885

3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES

Ontario – Francophonie
6 novembre 2012 - Le français revêt une fois de plus ses habits de parent pauvre du budget de la 
Ville d'Ottawa. L'administration municipale s'apprête à sous-financer sa Direction des services en 
français (DSF) pour une troisième année consécutive. Et elle en est pleinement consciente. Le 
budget des services en français s'élèverait à 2,56 millions $ l'an prochain, soit environ 1500 $ de 
plus que cette année. Il en faudrait près de dix fois plus pour équilibrer les comptes. La DSF 
fonce tout droit vers un déficit d'environ 11 000 $ à la fin du présent exercice financier. Elle a 
également terminé l'an dernier dans le rouge, ayant dépensé tout près de 3 millions $ pour 
répondre à une demande sans précédent de traduction de documents.
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-dottawa/201211/06/01-4591073-le-francais-de-
nouveau-sous-finance.php

8 novembre 2012 - Pourquoi la Ville d'Ottawa enchâsserait-elle son bilinguisme officiel dans une 
loi si le gouvernement fédéral n'est même pas capable de respecter sa propre Loi sur les langues 
officielles? C'est ce qu'a répondu le maire Jim Watson à un groupe de francophones inquiets du
sous-financement chronique des services en français de la municipalité et réclamant «un petit 
geste de plus» pour améliorer le sort de la langue de Molière, hier. «Le gouvernement fédéral a 
une loi sur le bilinguisme officiel, mais ça ne l'a pas empêché de nommer un vérificateur général 
(Michael Ferguson) unilingue anglophone. Où je demeure, dans l'ouest de la ville, mon député 
fédéral (John Baird) m'envoie des dépliants d'information quatre fois par année et ceux-ci ne sont 
toujours qu'en anglais», a déclaré M.?Watson devant des membres du club Richelieu d'Ottawa.
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-dottawa/201211/07/01-4591488-watson-se-
cantonne-au-bilinguisme-pratique.php



9 novembre 2012 - Tel un gamin pris en faute après un mauvais coup, le maire d'Ottawa, Jim 
Watson, s'est défendu en blâmant le grand frère qui ne fait guère mieux... Alors, si nous avons 
bien compris, le refus d'enchâsser le bilinguisme anglais-français à la ville d'Ottawa peut se 
justifier parce que le gouvernement fédéral a nommé un Vérificateur général unilingue anglais et 
que les dépliants du député John Baird, dans l'ouest de la capitale, ne sont distribués qu'en 
anglais. C'est fort... Les citoyens ont-ils ou non élu un maire capable de comprendre les enjeux et 
d'assumer ses responsabilités ? Invoquer les défauts du gouvernement Harper pour excuser ses 
propres faiblesses constitue une attitude irresponsable, d'autant plus que la position du maire 
Watson contre le bilinguisme officiel est bien connue.
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201211/09/01-4592056-cher-
mwatson.php

10 novembre 2012 - C’est l’éléphant dans la salle. Il est impossible à ignorer. On chuchote 
souvent dans son dos. Pas vraiment par peur. Car parfois, il est vrai, on en parle de vive voix. 
Toutefois, c’est généralement sans grande conviction, avec une certaine lassitude. Il fait partie du 
paysage. Il semble immuable. On s’y est habitué. On a nommé, bien sûr, la division du système 
scolaire ontarien en une branche publique et une branche catholique. oilà des années qu’un débat 
sur le sujet mijote en Ontario français… mais à feu bas. TFO vient tout juste de soulever le 
couvercle en espérant, on suppose, provoquer une discussion. taGueule salue l’initiative, et veut 
bien aider à brasser ce breuvage suspect. S’il y a un sujet sur lequel il est nécessaire, pour les 
Franco-Ontariens, d’avoir un débat de société dans le sens le plus civil du terme, c’est celui-ci. 
Les positions sont déjà polarisées. C’est un thème qui touche au personnel. 
http://tagueule.ca/2012/11/10/lelephant-dans-lecole/

Canada – Francophonie
5 novembre 2012 - Le gouvernement du Yukon entend lancer une analyse approfondie de ses 
services pour comprendre comment les ministères peuvent mieux répondre aux besoins des 
francophones du territoire. La ministre responsable de la Direction des services en français, 
Elaine Taylor, en a fait l'annonce le week-end dernier lors de la réunion annuelle de 
l'Association franco-yukonnaise. « Je crois qu'il existe une reconnaissance importante de la 
francophonie dans le Nord. Il faut bien sûr prendre en compte la croissance de la communauté 
ainsi que sa contribution à l'économie et au tissu social », a indiqué Mme Taylor.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2012/11/05/003-yukon-services-
francais.shtml

6 novembre 2012 - Les petits de la classe d'accueil de Christine Dorion, à l'école de la Mosaïque, 
ont le nez collé à la fenêtre pour voir les premiers flocons de neige tomber sur Montréal.
L'excitation est à son comble. La plupart d'entre eux n'ont jamais vu la blancheur de l'hiver. Plus 
de 92% des élèves de cette école primaire du quartier Côte-Saint-Luc sont allophones. Sur le 
territoire de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), près des deux tiers des 
élèves n'ont pas le français comme langue maternelle. Un portrait qui s'est accentué au fil des ans.
Intégrer les élèves à la société québécoise, en français, constitue un grand défi, explique Diane 
Lamarche-Venne, présidente de la CSMB.
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201211/05/01-4590714-lancement-
dun-chantier-de-reflexion-sur-le-francais.php



7 novembre 2012 - La communauté francophone de la région métropolitaine d'Halifax, en 
Nouvelle-Écosse, pourra recevoir des services de santé dans sa langue à compter du 1er janvier.
Ces services seront offerts au Centre médical Ravines, boulevard Larry Uteck, à Bedford. Une 
francophone, la Dre Véronique Lepage, qui est originaire de Campbellton, au Nouveau-
Brunswick, va se joindre à l'équipe de la clinique. Elle sera appuyée d'une réceptionniste et d'une 
infirmière bilingue. Le Conseil communautaire du Grand Havre travaillait sur ce projet en 
collaboration avec le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, le Réseau 
Santé et le Groupe médical Ravine.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/11/07/002-soins-sante-francophones-
halifax.shtml

8 novembre 2012 - Diane De Courcy cible la langue de travail. Les données du recensement de 
2011 sur la langue ont été publiées par Statistique Canada le 24 octobre. L'organisme fédéral y 
note un certain recul du français sur l'île de Montréal. Le Courrier Ahuntsic s'est entretenu avec la 
ministre responsable de la Charte de la langue française et députée de Crémazie, Diane De 
Courcy.
http://www.courrierahuntsic.com/Actualites/Politique/2012-11-08/article-3116556/Recul-du-
francais/1

8 novembre 2012 - Numéro 2 de l'administration Tremblay depuis avril 2011, Michael 
Applebaum avait rapidement manifesté à ses collègues son intérêt pour succéder à Gérald 
Tremblay, mais il aurait été incapable d'imposer sa candidature en raison de sa maîtrise hésitante 
du français. Certains de ses collègues ont néanmoins assuré que la question linguistique n'était 
pas un enjeu. «Son français, il est très bien. Ce n'est pas un facteur majeur, ce n'est pas le 
président de l'Office de la langue française qu'on est en train d'élire», a lancé Claude Trudel, 
membre du comité exécutif. Le leader de la majorité, Marvin Rotrand, a lui aussi estimé que la 
maîtrise du français ne posait pas un problème pour diriger Montréal. «Dans une ville où 
francophones, anglophones et allophones vivent si bien ensemble, l'origine ou la langue 
maternelle d'une personne n'est pas un enjeu.»
http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201211/08/01-4591879-union-montreal-
richard-deschamps-designe-applebaum-irrite.php

9 novembre 2012 - If anyone should know how much the federal government spends each year 
on language training, you’d think it would be Graham Fraser, the commissioner of official 
languages. You’d be wrong. “It’s just hard to quantify,” says Nelson Kalil, Fraser’s spokesman. 
“It’s really devolved to the point where I don’t know how we would be able to keep tabs on 
who’s getting training and how much it costs.” Fraser — the man charged with ensuring that the 
objectives of the Official Languages Act are met — “would have to go fishing” like the journalist 
he used to be to get any information about the cost of language training, Kalil says. Kevin Page, 
the Parliamentary Budget Officer, has made inquiries in the past, but was unable to come up with 
a reliable figure. Auditor General Michael Ferguson doesn’t know, either.
http://www.ottawacitizen.com/life/Federal+government+language+training+costs+mystery/7527
572/story.html#ixzz2Bw5sYrQC



10 novembre 2012 - Le gouvernement péquiste de Pauline Marois proposera des changements 
profonds à la loi 101 au cours des cinq prochaines semaines, a annoncé cet avant-midi la 
première ministre. Selon Mme Marois, ces changements sont rendus nécessaires par le «recul de 
la place du français», particulièrement à Montréal et dans l'Outaouais, mais aussi en Estrie. «D'ici 
les Fêtes, notre gouvernement déposera une nouvelle Charte de la langue française», a assuré la 
première ministre, avant d'être applaudie par des militants péquistes et ses députés. Mme Marois 
prenait la parole dans le cadre d'une Conférence nationale des présidentes et des présidents, une 
réunion visant à faire le bilan de la dernière élection. «Le Québec ne peut pas continuer comme 
ça sans réagir. Préserver la place du français comme langue publique commune, c'est dans 
l'intérêt le plus haut de la nation québécoise», a fait valoir Mme Marois.
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201211/10/01-4592453-
depot-imminent-dune-nouvelle-loi-101.php

International – Francophonie
6 novembre 2012 – France : La place de l’enseignement des langues régionales au sein de 
l’Education Nationale est une nouvelle fois posée, à l’occasion de la future loi de programmation 
et d’orientation pour l’école. C’est le sénateur socialiste de l’Hérault Robert Navarro qui a 
sénateur parle bien sûr des langues encore parlées dans les régions comme l’occitan, le breton, 
mais il évoque aussi les langues de France qui sont également en usage… en région parisienne.
http://blog.france3.fr/le-blog-de-viure-al-pais-france3/2012/11/06/la-question-des-langues-
regionales-2/

International – Minorités linguistiques
5 novembre 2012 – Écosse : A Moray Council convener has launched a Doric-inspired blog in 
which he plans to detail his work in this north-east language. Councillor Stewart Cree has 
introduced a bit of the north-east language onto the site with the launch of his personal blog.
Called “Yes Convener”, the unique blog will be his personal reflections on issues of the day, 
from budgets to wheelie bins, delivered in a light-hearted manner. It will be peppered with the 
words and phrases of the “Mither Tongue” with which he has been familiar since boyhood in his 
native Keith. His first blog was posted on Friday and others will follow as and when he feels 
inspired. He stressed that it would not be just a dry report on council matters though.
http://www.scotsman.com/lifestyle/heritage/councillor-launches-blog-in-north-east-language-of-
doric-1-2614929

6 novembre 2012 – Europe : L'enseignement bilingue de Bienne suscite l'attention du Conseil 
fédéral et du Conseil de l'Europe. Lors d’une visite de travail de trois jours en Suisse, le Comité 
consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de 
l’Europe s’est rendu mardi matin à Bienne, pour s’informer quant au projet-pilote de Filière 
bilingue. La Suisse a ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du 
Conseil de l’Europe en 1998. Étant donné que cette Convention reconnaît et protège aussi les 
minorités linguistiques d’un pays, les rapports correspondants de la Suisse fournissent 
régulièrement des informations concernant sa mise en oeuvre dans notre pays. En janvier dernier, 
le Conseil fédéral a approuvé le troisième rapport de la Suisse à ce sujet.
http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/le-bilinguisme-interesse-le-conseil-de-
leurope



6 novembre 2012 – Portugal : Socio-cultural promoters of the Portuguese-speaking 
communities warned that immigrants demand more public investment in the Portuguese 
language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/21834

8 novembre 2012 : United Kingdom : The Welsh government was warned its decision to regrade 
English GCSEs for pupils in Wales risked "damaging" the qualification's integrity. Nearly 2,400 
pupils in Wales who sat the English language exam with the WJEC received better results after a 
review. The education minister said pupils were the victims of an "injustice" after receiving lower 
grades than expected following a shift in grade boundaries. It marked a break with England 
where ministers refused to intervene. Leighton Andrews said he did not take the decision order a 
regrade lightly.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-20242759

9 novembre 2012 – United Kingdom : The Scottish government has confirmed the wording of the 
question it plans to put to the people of Scotland in the independence referendum. People will be 
asked to vote "yes" or "no" to the question: "Do you agree that Scotland should be an 
independent country?" The question will now be scrutinised by the Electoral Commission 
watchdog. Critics of the question say it encourages a "yes" vote by not mentioning an end to the 
Union. Scottish ministers first announced their preferred wording for the question in January. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-20256108

4. RELATION INTERCOMMUNAUTAIRE

Canada – Francophonie
6 novembre 212 - We live in a global village, and our vibrant, multilingual city should be poised 
to take the greatest advantage of it while remaining uniquely French. We should be embracing 
our mixed language situation, not coming to blows in the métro over it. My thinking about the 
language issue in Quebec has changed. After the election of the Parti Québécois in 1976, like 
many others, I became consumed by the English/French question. 
http://www.montrealgazette.com/life/Opinion+Montreal+language+situation+embraced+fought+
over/7506020/story.html#ixzz2BwBWjv16

7 novembre 2012 - L'homme d'affaires Denis Losier espère que les quotidiens anglophones du 
Nouveau-Brunswick publieront bientôt la lettre qui répond aux critiques sur les coûts du 
bilinguisme dans la province. « Je ne peux absolument pas concevoir que ce ne serait pas publié. 
Ce serait une atteinte directe à notre capacité de s'exprimer et de communiquer avec nos 
collègues anglophones », souligne M. Losier. Denis Losier craint que le débat change de sujet si 
la publication tarde trop. « On ne voudrait pas que le débat se recible sur le rôle de Brunswick 
News. On a un contenu dans la lettre qui doit être discuté et je pense que c'est ça qui devrait faire 
l'objet maintenant du débat », dit-il.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/11/07/001-lettre-bilinguisme-nouveau-
brunswick-mercredi.shtml



7 novembre 2012 - But enough already about the U.S. elections. Instead, let me tell you about the 
90 minutes that I spent two weeks ago taping a one-on-one interview with Montreal public-affairs 
journalist Richard Martineau, for his TV show Francs-tireurs (Sharpshooters), to air tonight on 
TéléQuébec. Martineau invited me on his show to defend my Sept. 28 National Post column, in 
which I predicted dark days for Quebec anglos. I said Premier Pauline Marois’ playing of the 
specious “French is threatened” fear card during her campaign had led to unprecedented hostility 
to the very sound of English in public. My French is functional, but not fluent. And I knew 
Martineau was a tough interrogator. More worrying, language rights is a sound-bite minefield.
http://fullcomment.nationalpost.com/2012/11/07/barbara-kay-calling-quebec-anglophobia-by-its-
name/

8 novembre 2012 - La lettre signée par plus d'une centaine d'Acadiens influents du Nouveau-
Brunswick pour répondre aux critiques contre le bilinguisme a été publiée, jeudi, dans les 
quotidiens anglophones de la province. Cette lettre continue de soulever des passions. Certains 
veulent s'en dissocier. Louis Léger, président de l'organisme Moncton Centre-Ville et membre du 
conseil des gouverneurs de l'Université de Moncton, dit avoir refusé de signer la lettre. M. Léger 
reproche aux instigateurs de la missive, notamment au président de la Société de l'Acadie du 
Nouveau-Brunswick, Jean-Marie Nadeau, d'avoir exercé une pression sur lui pour qu'il signe. 
« Pour me dire : "Écoutez, Louis, ça fait 43 ans qu'on se bat et on ne peut plus attendre. Il va y 
avoir un avant le 6 novembre et un après le 6 novembre". Moi, je me fais dire ça et j'ai un 
problème avec ça. Lorsque je sais qu'il y a d'autres amis que j'ai et qui ont été mis dans la même 
situation, et que jusqu'à un certain point on les traite de manquer de gutts, de traitres et de 
manquer de leadership. Donc ça, ça vient diviser la communauté acadienne », affirme 
Louis Léger.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/11/08/002-lettre-bilinguisme-nouveau-
brunswick-jeudi.shtml

8 novembre 2012 - The resurgence of aggressive language-rights rhetoric on the part of the Parti 
Québécois during the most recent provincial election campaign should have come as no surprise, 
given that the enforcement of language laws is a substantial part of the PQ’s platform and that the 
ideas behind such policies have been around for decades. What is surprising is some 
anglophones’ recent passion on this issue. Wherefore this anger, this indignation, this — dare we 
say it? — paranoia?  
http://www.montrealgazette.com/life/Opinion+English+risk+anglos+oppressed+minority/752056
2/story.html#ixzz2BwBI0Jlt

9 novembre 2012 - Le chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin reste sur 
ses positions malgré la lettre signée par une centaine de personnalités acadiennes en appui 
au bilinguisme. M. Austin se considère comme un modéré dans le débat linguistique. Il a lu la 
lettre écrite qui a été publiée dans les quotidiens de la province cette semaine. Cette lettre 
contribue à accentuer les antagonismes et à augmenter les divisions, selon M. Austin. Il reproche 
aux signataires d'avoir critiqué les journaux Irving, qui à son avis présentent tous les points de 
vue dans le débat. La lettre appelle à l'unité, mais aussi à la dualité, ce que Kris Austin estime être 
contradictoire. Il explique que la dualité est de la division, qui sépare les groupes linguistiques
dans des endroits différents.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/11/09/001-lettre-bilinguisme-alliance-gens-
nouveau-brunswick.shtml



4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE

International – Minorités linguistiques
6 novembre 2012 – Turquie : Les Kurdes devraient bientôt avoir le droit de s'exprimer dans leur 
langue au tribunal, le gouvernement turc ayant annoncé qu'un projet de loi sur la question allait 
être soumis au Parlement. «Une personne pourra se défendre au tribunal dans la langue qu'elle 
maîtrise le mieux», a déclaré le vice-Premier ministre Bulent Arinç, précisant que le Premier 
ministre Recep Tayyip Erdogan avait demandé au ministre de la Justice de préparer et de 
transmettre rapidement un projet de loi sur cette question au Parlement. Le dirigeant du principal 
parti pro-kurde a salué cette annonce et appelé à une rapide mise en oeuvre de ce projet de loi. 
«Nous n'avons cependant pas encore cinquante-six jours, mais seulement quelques jours de plus», 
a déclaré Selahattin Demirtas, à la tête du Parti pour la paix et la démocratie (BDP), faisant 
référence à la grève de la faim menée par des centaines de détenus kurdes. 
http://www.20minutes.fr/ledirect/1036946/usage-kurde-bientot-autorise-tribunaux-turcs

5. RELATION COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADEMIQUE

Canada – Francophonie
7 novembre 2012 - Le Centre collégial de l’Alberta retarde le début des cours pour 
certains programmes faute d’inscriptions suffisantes des étudiants. « Le plus grand défi, 
c’est de démarrer pour la première fois », assure la directrice du Centre collégial, Line 
Croussette. Le programme bilingue de préposé aux soins de santé donné au collège 
Bow Valley de Calgary devait démarrer le 29 octobre. Il débutera plutôt le 13 novembre. 
La première cohorte pour ce programme sera composée de 11 étudiants,
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/503-collegial-francophone--les-etudiants-manquent-a-
lappel.html

10 novembre 2012 - Les francophones de Jasper soulignent samedi le 10e anniversaire de l'école 
francophone Desrochers dans le cadre d'une célébration à l'hôtel Sawridge. Selon la directrice de 
l'école Desrochers, Hélène Gendron, cet évènement revêt une très grande importance pour 
l'ensemble de la communauté francophone. Elle a noté par voie de communiqué que cette soirée 
sera une occasion de célébrer les nombreuses années d'efforts de la part des parents et de la 
communauté francophone afin d'avoir accès à l'éducation en français pour leurs enfants. L'École 
Desrochers a ouvert ses portes en septembre 2002 dans les locaux de l'établissement anglophone 
Jasper High School.
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2012/11/10/003-dixieme-anniversaire-
desrochers.shtml



International – Minorités linguistiques
8 novembre 2012 – United Kingdom : Generations of families that speak Gaelic use the language 
in different ways, University of Highlands and Islands (UHI) research suggests. Gaelic dominates 
the conversations of family members aged between 53 and 71. Second and third generations, 
family aged 16-37 and three to seven, mostly use English. But the research also found adults 
spoke Gaelic when talking to children, who in turn would reply in the language. Cassie Smith-
Christmas recorded 10 hours of interactions of Gaelic-English bilingual families on Skye and 
Harris. She found first generation family members' conversations were Gaelic-dominant but they 
sometimes switched between Gaelic and English.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-20257806

8 novembre 2012 – Espagne : The University of Santiago de Compostela (USC) has developed a 
wide database of Galician terms which went live at the beginning of October. The aim of 
bUSCatermos is fulfilling the language needs of non-university users with about 180 000 
Galician language entries.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/21899


